■ BASKET
Les Chartraines
tombent face
à Angers et
concèdent leur
premier revers.

■ HANDBALL
Deux cas
de Covid
à Chartres :
trois matchs
reportés.
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■ CONFINEMENT
Des astuces
pour rester
proche de la
nature, même
sans jardin.
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Mon beau sapin eurélien

■ COURBEHAYE. Boris Venot, exploitant agricole, consacre quarantedeux hecta
res à la production de sapins de Noël. Il va en couper 18.000, jusqu’au 15 dé
cembre, pour fournir toutes sortes de clients.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Nativité. Autour de l’enfant Jésus, Joseph
et Marie, l’âne et le bœuf, les bergers et
leurs moutons, une santonnière de
SaintCyrsurMer dans le Var propose
ce Noël d’installer dans la crèche un
4e compagnon à Gaspard, Melchior et
Balthazar : le professeur Raoult ! A la
manière des Napolitains qui décorent
leur crèche avec des santons de Marado
na, Donald Trump ou Pavarotti,
Fabienne Pardi a créé un santon Didier
Raoult en blouse blanche, haut de 7 cm.
Ce quatrième Roi Mage ne porte cepen
dant pas l’or, la myrrhe ou l’encens,
mais une éprouvette contenant un mi
nuscule SARSCoV2. De là à le prendre
pour le Messie…

■ VENTE. Autorisée par le gouvernement depuis vendredi, la vente de sapins de
Noël va permettre aux jardineries et aux fleuristes de limiter la casse pendant
cette période de reconfinement. PHOTO : QUENTIN REIX

Manifestations
contre
la proposition
de loi « sécurité
globale »
LIBERTÉ. Près de 22.000 personnes ont

manifesté, hier, dans plusieurs gran
des villes de France, pour défendre le
« droit d’informer ».
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Jonathann Daval
condamné
à vingt-cinq ans
de réclusion
pour meurtre
JUSTICE. La cour d’assises de la Haute

Saône a rendu son verdict hier après
midi. L’informaticien était jugé pour
avoir tué sa femme, Alexia.
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